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ACADÉMICIENS ET MINISTRES : L'ADRESSE 
DANS LES LETTRES CANADIENNES (1756-1759) 

DE LOIBS-ANTOINE DE BOUGAINVILLE 

Lorsque la frégate du roi La Licorne accoste à Québec en mai 1756, 
Louis-Antoine de Bougainville n'est pas encore l'auteur du Voyage autour 
du monde qui le rendra célèbre quinze ans plus tard1

• Jusqu'alors, le jeune 
homme de 27 ans a été soldat et secrétaire d'ambassade à Londres, et il 
vient, le 12 janvier, d'être nommé membre de la Société royale de Londres à 
la suite de la parution du premier volume de son Traité du calcul intégral, 
pour servir de suite à !'Analyse des infiniment-petits de M le Marquis de 
l'HôpitaI2. Celui dont le nom deviendra l'emblème de l'exotisme tahitien 
débarque en Nouvelle-France comme aide de camp du général Montcalm et 
c'est à ce titre qu'il rédige des Mémoires administratifs ainsi qu'un Journal 
de l'expédition d'Amériq1;1e que vient de publier l'historien Roland 
Lamontagne sous le titre Ecrits sur le Canada . A ces deux ensembles de 
textes, il faut ajouter quelques lettres - l'édition Lamontagne en compte vingt 
et une - adressées à son frère Jean-Pierre et à sa mère adoptive, Madame 
Hérault de Séchelles. 

La critique qui s'est intéressée à ces écrits a souvent essayé d'y 
montrer à l'œuvre celui qui n'est pas le Bougainville du Voyage autour du 
monde, mais qui ne peut pas ne pas déjà l'être, ne serait-ce qu'en germe. Or, 
une telle interprétation est contestable : celui qui séjourne en Nouvelle
France de 1756 à 1760 ne montre guère la curiosité envers les peuples 
indigènes qui le rendra célèbre quand il publiera le récit de ses voyages en 
1771. Cela est particulièrement évident dans le sort que réserve Bougainville 
aux Amérindiens dans ses lettres canadiennes : la description qu'il en fait est 
tantôt neutre - c'est le cas du récit de son adoption par une tribu iroquoise, 
tantôt elle est complètement négative - c'est le cas des passages sur la 
férocité des Arnérindiens4

. 
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Comment expliquer une telle indifférence et un tel dégoût ? On 
pourrait les mettre sur le compte de la jeunesse - !'écrivain n'ayant pas alors 
perçu ce que les sociétés amérindiennes pouvaient apporter à sa culture-, 
mais cette explication biographique ne renseignerait que sur cela : la 
biographie du voyageur. On pourrait aussi motiver ces attitudes par 
l'évolution de la société française du XVIII0 siècle en ce qui concerne les 
populations autochtones de l'Amérique du Nord: celles-ci n'ont-elles pas 
déjà perdu, ou ne sont-elles pas en train de perdre, l'attrait de la nouveauté 
qui les a pendant longtemps caractérisées ? On pourrait de même lire à 
travers la pensée des Lumières cette double image, neutre ou négative. Ne 
peut-on pas penser que Bougainville est si peu enthousiaste envers le 
sauvage américain, dans ses lettres du moins, parce que ce sauvage n'est pas 
le Bon Sauvage que ses contemporains recherchent et dont il sera lui-même, 
mais plus tard dans sa vie, le défenseur5 ? Décriant ses compagnons de 
fortuneJ n'est-il pas simplement en train de répondre, consciemment ou 
inconsciemment., peu importe, à une commande sociale ? Le Mauvais 
Sauvage épistolaire n'est-il pas nécessaire pour que puisse se détacher de lui 
l'image du Bon Sauvage, pour que puisse s'exprimer ce « BougainviJle 
seconde manière » dont parle Michèle Duchet6 ? 

Une quatrième hypothèse d'explication prendrait en compte la visée 
pragmatique des textes : l'épistolier, parce qu'il s'adresse à quelqu'un de bien 
précis et parce qu'il a des objectifs spécifiques à atteindre, ne peut s'e,q>rimer 
de la même façon que l'auteur du Voyage. Ainsi, la relative absence de 
curiosité de Bougainville au sujet des Amérindiens relèverait de l'adresse des 
lettres (de la personne à qui elles s'adressent) et d'un manque d'adresse (les 
objectifs n'étaient peut-être pas réalistes). Pour le dire autrement : 
s'adressant à son frère et à sa mère adoptive, et espérant les faire intercéder 
en sa faveur auprès de quelques académiciens et ministres, Bougainville a 
choisi une stratégie épistolaire qui le rendait sourd à plusieurs phénomènes 
de la culture dans laquelle il vivait, celle de la Nouvelle-France. Sa volonté 
de réussir dans le monde des académies et dans le monde· des armes pourrait 
dès lors être interprétée comme le signe d'une volonté politique, au sens 
restreint du terme, comme la manifestation d'un désir d'ascension sociale 
fondée sur des choix d'alliances dans la société de son époque. A cette 
politique de /'énonciateur, on opposera plutôt une politique de /'énonciation 
qui marque profondément la parole de Bougainville, dans ses lettres 
canadiennes mais aussi dans son Journal et jusque dans son Voyage autour 
du monde, et que l'on définira comme la présence, parfois explicite, parfois 
implicite, d'un destinataire second dans tous ses textes : très souvent, 
Bougainville ne s'adresse pas seulement à celui auquel il prétend parler. 
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ACADÉMICIENS 

Jean-Pierre de Bougainville est l'aîné de la famille. Né en 1722, il est 
membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres dès 1746, et son 
secrétaire à partir de 1749, avant d'être fait membre de l'Académie française 
en 1754, la même année que D'Alembert, qui correspondra avec son frère. 
Disciple de Nicolas Fréret, Jean-Pierre est un érudit dévot et traditionaliste, 
spécialiste de l'Antiquité et de ses grands navigateurs (Pythéas, Hannon), 
pourfendeur de Newton et des philosophes. Son ouvrage le plus connu au 
XVIIIe siècle est une traduction, parue en 1749, de l'Anti-Lucrèce du cardinal 
de Polignac 7. La relation entre les deux frères ne semble toutefois pas avoir 
souffert de la différence de leurs choix idéologiques. 

Jean-Pierre est le destinataire de neuf des lettres canadiennes 
envoyées entre 17 56 et 17 58, et le premier lecteur de plusieu~s des écrits sur 
le Canada8

. Dans la perspective retenue ici, importe surtout le rôle 
d'intercesseur que voudrait lui voir jouer son frère, dont les prétentions 
académiques sont claires. Louis-Antoine rêve en effet ouvertement d'être élu 
à l'Académie des Sciences: il s'y déclare« prétendant» (p. 408) à une ;lace 
d'associé libre plutôt qu'à une place d'associé ordinaire (p. 407) . De 
Nouvelle-France, il essaie de mener une campagne épistolaire à cet effet, 
mais non sans savoir que l'éloignement géographique le dessert, d'où la 
nécessité d'avoir un agent parisien. 

L'idée d'une pension future ne me touche aucunement. Je ne veux que 
l'honneur d'être d'un corps auquel j'ai consacré les premières années de 
ma vie. La carrière dans laquelle je vis aujourd'hui pourra peut-être me 
dormer des occupations d'un genre tout différent des études académiques 
et je serois peu en état de remplir des devoirs réels et auxquels je serois 
désespéré de manquer. !écrirai sur ce ton à tous ces messieurs. 
Prévenez-les en, je vous en prie, et mettez-moi dès à présent sur les 
rangs pour une place d'associé libre. S'il en vaquoit une avant mon retour, 
sollicitez-la pour moi vivement. Mon absence devroit au moins ne me 
pas faire tort à cet égard (p. 407)io. 

Incapable de solliciter de vive voix une place, Louis-Antoine essaie de 
mettre sur pied, mais à distance, une stratégie académique épistolaire. 

Cette stratégie sera double et, il convient de le souligner, assez peu 
originale. D'une part, on vient de le voir, Bougainville écrit lui-même aux 
autorités en place, comme en témoigne un envoi du 7 novembre 1756 : 

Je ne sais pas, mon cher frère, si la place d'adjoint que la nomination de 
M' de Parieux à celle d'a<;socié11 a laissé vacante aura été remplie. En cas 
qu'elle ne le soit pas et que l'on soit quelque lems sans la dormer, j'écris à 
M' le c1

• d'Argenson et à une partie des pensiormaires de l'Académie 
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pour les prier qu'un séjour passager en Amérique pour le service du roi 
ne soit pas un titre d'exclusion contre moi. Si votre santé vous le permet 
je vous serai obligé de vouloir bien suivre un peu cette affaire et de me 
mander au printemps dans quel état elle sera (p. 394). 

Ces lettres, à d'Argenson (p. 394) - auquel le Traité de 1754 était dédié12 
- , 

aux pensionnaires de l'Acadénùe des Sciences (p. 394), à Bouguer (p. 406), 
à Clairaut (p. 406)13

, à D'Alembert (pp. 391 et 406)14
, à La Condanùne (p. 

396), ne paraissent pas avoir été conservées, et on n'en connaît l'existence 
que par celles adressées à Jean-Pierre par Louis-Antoine. Elles sont une des 
deux constituantes du combat acadénùque à distance que mène ce dernier. 

D'autre part, c'est le deuxième aspect de sa stratégie, il charge son 
frère de « faire sa cour » aux gens en place : 

Je n'ai le temps d'écrire à personne, lui dit-il le 26 août 1756 ; chargez
VOliS de mes excuses auprès de M de Marville, de ~ de Guippeville, 
de l'ami [il s'agit de Jean-Baptiste Hérault], de d'Alembert et de tous nos 
parents ou amis. Faites, je vous prie, ma cour à M"'0 de la Fortelle; mes 
respects à mes oncles et tantes et à toute l'Académie des Sciences et 
Belles-lettres. Adieu, je vous embrasse et vous aime de tout mon cœur 
(p. 392). 

Représentant d'un monde intellectuel traditionaliste que l'histoire littéraire a 
aujourd'hui tendance à marginaliser, Jean-Pierre de Bougainville exerce un 
certain pouvoir symbolique dans la France de son époque, et son frère essaie 
d'en être l'usufruitier. 

Une dernière chose reste à signaler : si la stratégie académique se 
donne à lire surtout dans les lettres à Jean-Pierre, il arrive aussi, en une 
occasion, que celles à Madame Hérault soient le lieu où rappeler les 
influences à faire jouer. Il lui fait savoir, le 9 novembre 1757 : 

J'ai oublié de dire à mon frère que M de Montcalm écriroit de son côté à 
M le comte de S1 Florentin pour la place d'associé libre que je demande 
(p. 414)15

• 

Si le pouvoir du secrétaire de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
n'est pas suffisant - après tout, Jean-Pierre n'est pas membre de l'Acadénùe 
des Sciences -, celui du général chargé de protéger la colonie des attaques 
des Anglais parviendra peut-être à infléchir la volonté du ministre de 
Louis xv. 



ACADÉMICIENS ET MINISTRES 205 

MINISTRES 

Dans la stratégie académique de Louis-Antoine de Bougainville, son 
frère joue donc un rôle tout à fait déterminant ; dans ce que l'on désignera 
imparfaitement comme sa stratégie militaire, ce rôle sera plus effacé, et 
l'autre principale destinataire des lettres canadiennes le remplacera16. Sa 
mère étant morte en 1734, Bougainville considère comme sa mère adoptive 
Hélène Hérault de Séchelles (-1714-1799), fille du contrôleur général des 
finances Moreau de Séchelles (1690-1760) et veuve du lieutenant de police 
René Hérault (1691-1740). Celle qu'il appelle sa «chère maman» est 
constamment présente dans les lettres canadiennes, soit à titre de 
destinataire - on a conservé onze lettres de cet échange -, soit comme objet 
de son inquiétude - Bougainville demande par exemple des nouvelles de sa 
santé fréquemment à son frère17. Mais Hélène Hérault est surtout la sœur de 
François Marie Peirenc de Moras (1718-1771), qui fut secrétaire d'État de la 
marine du 8 février 1757 au 1er ~uin 1758 et qui, à ce titre, aurait pu 
favoriser la carrière de Bougainville 8

. 

Alors que la stratégie académique avait un objectif précis - obtenir 
une place à l'Académie des Sciences -, la stratégie militaire est beaucoup 
plus diffuse et elle occupe une place considérable dans les lettres. La volonté 
d'avancement n'est pas dissimulée, et ce dès l'arrivée de Bougainville en 
Nouvelle-France, puisqu'il est déjà question pour lui et Montcalm de « faire 
valoir [ses] faibles services» (p. 387) ; ainsi, à quelques reprises, le souhait 
de« monter une marche» (p. 410) est rappelé19. Bougainville est aussi celui 
qui se montre d'une loyauté indéfectible envers son supérieur, monsieur de 
Montcalm, ce qui l'oblige à prendre position, sur l'échiquier politique de la 
colonie, contre monsieur de Vaudreuil et à régulièrement faire entendre à sa 
destinataire qu'un mot d'appui du ministre au général ne serait pas inutile2°. 
L'épistolier veut encore conseiller Peirenc de Moras sur le gouvernement de 
la colonie21 ou, du moins, lui faire connaître la « vérité » sur le sort de celle
ci22. Bougainville écrit à son frère le 3 juillet 1757, quand il apprend la 
nomination du nouveau ministre : 

Puisse Mr de Moras soutenir dignement le fardeau dont il est chargé ! 
Tout est pour ainsi dire entre ses mains. L'Europe a sur lui les yeux. C'est 
le moment d'un grand succès ou d'une grande chute. Comment notre 
maman est-elle avec lui ? Je lui crois une amitié tendre pour une sœur à 
laquelle il a certainement des obligations. Mais je soupçonne des 
intrigues dans la famille. Mandez-moi si je me trompe et ce qu'il en est 
(p. 403)23

. 

Quand il verra ses espoirs déçus, qu'il constatera l'échec de ses 
recommandations et qu'il reconnaîtra qu'il s'ennuie, Bougainville n'espérera 
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plus obtenir que son rappel en France, d'abord un rappel temporaire (p. 
410), puis permanent (p. 420). La dernière mention de Moras dans la 
correspondance canadienne est lourde d'une ignorance proprement 
épistolaire : lorsqu'il constate, le 23 juillet 1758, qu'il n'a reçu aucune lettre 
du ministre et qu'il ignore en conséquence quel sera son « traitement » (p. 
435), Bougainville ne sait pas que ce ministre ne l'est plus depuis sept 
semaines. 

Dans ces diverses formes de la stratégie militaire - recherche 
d'avancement, choix d'un camp politique, rêve d'infléchir le cours des 
choses, volonté d'être rappelé -, on trouve une manière d'intervenir à 
distance différente de celle élaborée dans la course aux récompenses 
académiques : Bougainville écrit peu aux principaux intéressés, mais il fait 
écrire (ou, plus largement, intercéder) en son nom sa «belle maman», 
Montcalm ou, moins souvent, son frère. Des lettres au ministre et des 
extraits de son journal sont envoyés à Madame Hérault, qui décide si les 
documents doivent être ou non remis à leur destinataire ultime24

. C'est à elle 
que sont transmis les documents jugés importants, car contenant 

des vérités que les premiers commis des bureaux n'ont pas laissé 
parvenir à la connaissance de ceux qui peuvent remédier au mal (p. 
398)25

. 

Proche du ministre de la marine, elle sert d'intermédiaire entre Bougainville 
et lui, ce dont se doutent bien les soldats de la colonie26

. Au-delà de la 
destinataire première, c'est le ministre qui est l'interlocuteur réel, car c'est lui 
qui détient le pouvoir de faire changer les choses dans la colonie, de 
favoriser Montcalm contre Vaudreuil, de déterminer les carrières des 
soldats. Une chose est en effet essentielle dans les lettres de Bougainville à 
sa « charmante bienfaitrice » (p. 40 l) durant son séjour au Canada : Hélène 
Hérault de Séchelles ne détient aucun pouvoir militaire ou politique. Comme 
le décrète l'épistolier le 20 février 1758 : « C'est au ministre à prononcer» 
(p. 423). Ce n'est pourtant pas à lui qu'on s'adresse. 

STRATÉGIES CROISÉES 

Les stratégies académique et militaire, ici distinguées, ne sont 
évidemment pas complètement imperméables l'une à l'autre, Bougainville 
sachant bien que.le prestige des lettres ou des sciences et celui des armes ne 
sont pas étrangers dans la France d'Ancicn Régime. Un passage d'une lettre 
du 3 juillet 1757 est révélateur à cet égard. Bougainville y fait l'éloge de son 
supérieur, le marquis de Montcalm, sans oublier où se trouve son intérêt à 
lui : 
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J'ai vu des changements dans votre 1 ere Académie. A propos, savez-vous 
bien que mon général est véritablement homme de lettres, c. à. d. à faire 
des dissertations et des mémoires ; que s'il revient d'Amérique avec de la 
célébrité et un nouveau grade, il seroit sensiblement flatté d'une place 
honoraire chez-vous. Intérêt d'aide de camp à part, je crois qu'il y jouerait 
bien son rôle (p. 404)27

. 

L' « intérêt» de l'un est bien celui de l'autre. Il n'assure certes pas le 
subalterne d'une place d'acadérrùcien, mais il le fait participer de l'univers 
acadérrùque, tout en ne lui nuisant pas du point de vue de la carrière des 
annes. De même, dans les lettres de Montcalm à Madame Hérault28

, on voit 
le général écrire à Paris afin de défendre les intérêts de son protégé : 

Soyez tranquille, Madame, sur Bougainville. A la fin de la campagne 
j'écrirai une lettre particulière aux deux ministres, et vous en aurez copie 
par devers vous29

. 

Les deux opérations ne sont peut-être que le fruit d'une coïncidence - la 
prerrùère lettre date du 3 juillet 1757 et la seconde du 11 -, mais leurs 
enjeux, eux, ne le sont pas. 

LA POLITIQUE DE L'ÉNONClATIOl'i 

Les visées de Bougainville ont-elles été couronnées de succès? En ce 
qui concerne la place convoitée à l'Acadérrùe des Sciences, la réponse est 
négative - du moins pour les années 17 56-17 57. 

M" Bouguer m'écrit que la place vacante a été donnéç à M' Borda30
. Mon 

absence me fait tort. Toutefois je me recommande à vous pour les choses 
possibles en ce genre; car quelque désir que j ' aie d'entrer dans ce corps 
illustre, je ne me repais pas de chimères 

note un Bougainville résigné et réaliste dans sa lettre du 3 juillet 1757 (p. 
404 ; voir aussi p. 402). Conscient du fait que son absence de la scène 
intellectuelle française a joué contre lui (pp. 394, 404 et 407) et ayant peu de 
temps à consacrer à des recherches de nature scientifique qui lui 
permettraient de compenser cette absence (p. 407), Bougainville doit se 
rendre à l'évidence : l'Acadérrùe ne lui ouvrira pas tout de suite ses portes, 
les deux volumes de son Traité ne suffiront pas. En fait, malgré au moins 
une autre tentative en 176131

, il ne sera nommé pensionnaire à l'Acadérrùe 
des Sciences qu'à la veille de la Révolution, soit le 3 février 178932

. (Par 
parenthèses, on peut se demander si Bougainville n'aurait pas été plus adroit 
en jouant dans ses lettres la carte amérindienne, plutôt que ce jeu de 
télécommande au centre duquel se tient son aîné. Il n'est pas interdit de 
penser que des descriptions des mœurs amérindiennes auraient pu peser plus 
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lourd dans la balance académique qu'un traité de calcul intégral dont l'auteur 
est éloigné de la capitale depuis quelques années, dans des camps militaires, 
à Londres, puis au Canada.) 

Militairement, les choses sont plus difficiles à évaluer que dans le 
domaine académique. Arrivé en Nouvelle-France avec le grade de capitaine, 
Bougainville devient en 1757, après la prise du fort Johnson, maréchal des 
logis du principal corps de l'armée33

, puis, en 1759, durant un séjour en 
France, il est fait colonel à la suite du régiment de Rouergue et chevalier de 
Saint-Louis34

. Est-ce là le fruit de ses efforts auprès de Moras (par personne 
interposée), de ceux de Montcalm auprès des ministères de la guerre et de la 
marine, ou de ceux du maréchal de Belle-Isle, sollicité par Moreau de 
Séchelles, le père de la «belle maman» de Bougainville (p. 434)? Quoi 
qu'il en soit, il est sûr que les autres facettes de sa stratégie militaire n'ont 
pas, elles, été couronnées de succès : la lutte entre Vaudreuil et Montcalm ne 
cessera· qu'avec la mort du second, Peirenc de Moras, durant son bref 
passage à la marine, ne laissera guère son empreinte sur les affaires 
coloniales, et Bougainville sera un des derniers Français à quitter la 
Nouvelle-France après la Conquête. 

On pourrait concevoir une analyse de l'adresse des lettres 
canadiennes qui se limiterait à ces considérations d'ordre biographique, à ce 
que l'on appellera une politique de l'énonciateur. Dans cette optique, on 
dirait que Louis-Antoine de Bougainville a été relativement insensible aux 
Amérindiens dans ses lettres canadiennes pour toute une série de raisons, 
dont des raisons liées à leur adresse. Choisissant de s'adresser, au-delà de ses 
destinataires premiers, à des destinataires seconds détenant le pouvoir de le 
faire accéder soit au monde académique soit au monde militaire d'une façon 
nouvelle pour lui, Bougainville aurait raté - temporairement - cette double 
tentative d'ascension sociale. La substitution des adresses n'aurait pas été 
suffisamment adroite. 

Cette conception des lettres canadiennes n'est que partiellement 
satisfaisante, car elle a contre elle de les isoler du massif de l'œuvre. Or, un 
problème semblable à celui du rapport d'adresse des lettres canadiennes se 
manifeste dans d'autres écrits de Bougainville, le Journal du Canada et le 
Voyage autour du monde. Est-il légitime de ne considérer ce Journal que 
comme un tex1e sans destinataire, tenu au jour le jour en vue de conserver ce 
qui sera nécessaire à la compréhension future des événements relatés? Faut
il croire le narrateur du Voyage lorsqu'il dit de sa «relation» que «c'est 
surtout pour les marins qu'elle est faite35 », malgré une épître dédicatoire 
« Au roi» ? On proposera plutôt l'hypothèse selon laquelle le lecteur de ces 
deux textes, comme celui des lettres canadiennes, doit au contraire, s'il veut 
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sa1srr leur pertinence sociale et historique, réfléchir d'emblée à leur 
destinataire, fût-i l implicite, et les inscrire dans le contexte plus large de la 
politique <l'Ancien Régime, avec, à la tête de la pyramide sociale, la figure 
du roi. Sans cette réflexion sur la destination des textes - sur leur 
énonciation-, il n'est pas possible de comprendre les enjeux de ce que dit 
Bougainville de la perte du Canada, ou de la nomination et de la prise de 
possession de territoires inexplorés dans les mers du Sud. En dernière 
analyse, on en viendrait à se demander si, dans les textes de Bougainville, il 
n'y a pas toujours un destinataire second - une académie, des militaires, le 
roi - et si la présence de ce destinataire second - on l'appellera, pour faire 
bref, le Pouvoir - n'est pas le signe qu'il existe chez celui qui écrit une 
politique de l'énonciation. 

NOTES 

Benoît MELANÇON 

Département d'études françaises 
Université de Montréal 

1. L'auteur tient à remercier le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada et l'Université de Montréal pour leur aide financière lors de la 
préparation de cette communication, le premier par son programme de bourses 
postdoctorales et dans le cadre des travaux du« Corpus d'éditions critiques», la 
seconde par son programme CAFIR. 

2. Traité du calcul intégral, pour servir de suite à /'Analyse des infiniment-petits de 
M. le Marquis de /'Hôpital; par M de Bougainville, le jeune, Paris, chez 
Desaint & Saillant, Libraires, rue Saint-Jean-<le-Beauvais, 1754, xxiii/340 pages. 
Le second volume paraît deux ans plus tard : Traité du calcul intégral, pour 
servir de suite à /'Analyse des infiniment-petits de M. le Marquis de /'Hôpital ; 
par M. de Bougainville, de la Société Royale de Londres. Seconde partie, Paris, 
chez Desaint & Saillant, Libraires, rue Saint-Jean-<le-Beauvais, 1756, xxiii/259 
pages. 

3. Écrits sur le Canada. Mémoires - Journal - Lettres. Publiés sous la direction de 
Roland Lamontagne, Sillery (Québec) et Paris, Éditions du Pélican et 
Klincksieck, 1993, 455 pages. Préface d'Etienne Taillemite. A moins d'indication 
contraire, tous les textes sont cités à partir de cette édition. 

4. Voir Benoît Melançon, «Bougainville avant Tahiti : les Amérindiens dans la 
correspondance canadienne ( 1756-1759) », à paraître aux Éditions du GREF à 
Toronto dans les Actes du colloque « La Lettre au xvm• siècle et ses avatars» 
(Toronto, 29 avril - 1er mai 1993). 
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5. Bougainville doit être considéré ici plus comme un emblème de ce qu'est devenu 
le mythe du Bon Sauvage dans le discours de la fin du xvm• siècle que comme 
son aveugle prosélyte. On verra sur cette question les remarques de Lionello 
Sozzi selon lesquelles « deux mythifications antithétiques » sont à l'œuvre dans 
le Voyage autour du monde, celle des Tahitiens et celle des primitifs rencontrés 
avant et après eux («Bougainville e i selvaggi », Studies 011 Voltaire and the 
Eighteenth Centwy, 192, 1980, p. 1182). 

6. «Aspects de la littérature française de voyages au xvm• siècle », Cahiers du Sud 
(Marseille), Lill, 389,juillet-septembre 1966, p. 8. 

7. Marmontel succédant à Jean-Pierre de Bougainville à l'Académie française le 22 
décembre 1763, Voltaire ne sera pas tendre envers son prédécesseur : « Ce 
Bougainville à qui un homme de tant de mérite a succédé n'était qu'une très 
méchante bête, un malheureux, connu seulement par une plate traduction d 'un 
plat poème » (cité par Thierry Boissel dans Bougainville ou l'homme de 
l'univers, Paris, Olivier Orban, 1991, p. 96). Jean-Pierre de Bougainville mourra 
en 1763, à Loches, en Touraine, auprès de sa sœur Marie-Françoise, qui y vit 
avec son mari, le lieutenant de police Honorat de Baraudin. 

8. Voir par exemple telle lettre du 26 août 1756 : «Au reste, si le ministre ne juge 
pas à propos de faire imprimer notre journal comme supplément à la Gazette de 
France, il faut que vous lui fassiez voir le jour par la voye du Mercure ou de 
quelqu'autre journal ; toutefois vous y feriez les changements convenables, car le 
style se ressent un peu, je crois, de la rudesse des camps et des bois de 
l'Amérique» (p. 391). 

9. Selon Thierry Boissel, c'est« en lisant les Nouvelles publiques» que Bougainville 
« apprend qu'une place est vacante dans la section de géométrie de l'Académie 
des sciences» (op. cit., p. 54). 

10. Les propos de cette lettre, datée du 19 août 1757, sont repris presque 
textuellement dans celle du 17 septembre de la même année (p. 417). 

11. La copie dactylographiée conservée aux Archives nationales du Québec porte 
«associé libre» (cote: ZQ 0003, localisation: 3AOl-3302A). 

12. Op. cit. , vol. I, pp. iii-iv. 

13. « J'oubliois de vous dire que j'ai reçu une lettre de Clairaut par laquelle il me 
paroit qu'on airneroit mieux à l'Académie me voir demander une place d'associé 
libre que d'associé ordinaire » (p. 407). L'astronome et mathématicien Alexis 
Claude Clairaut (1713-1765) est entré à l'Académie des Sciences à l'âge de dix
huit ans grâce à ses recherches sur les courbes à double courbure. Selon Thierry 
Boissel (op. cit., pp. 21-22 et 30), Roland Lamontagne (Écrits sur le Canada, 
op. cit. , p. 453) et Étienne Taillemite («Préface» au Voyage autour du monde, 
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Paris, Éditions Gelly, coll. «Les gentilshommes de mer», n° 3, 1969, p. 8), il 
aurait été, avec D'Alembert, le professeur de Bougainville. 

14. Si l'on en croit les inventaires de John Pappas, aucune des lettres échangées 
entre D'Alembert et Bougainville n'a été conservée. Voir « Inventaire de la 
correspondance de D'Alembert», Studies 011 Voltaire and the Eightee11th 
Century, 245, 1986, pp. 131-276 et « Supplément à l'inventaire de la 
correspondance de D'Alembert», Studies 011 Voltaire and the Eightee11th 
Cenfllry, 267, 1989, pp. 283-289. Jean Le Rond D'Alembert (1717-1783) a 
parrainé la candidature de Louis-Antoine de Bougainville à la Société royale de 
Londres (voir Anthony Strugne!l, «La. candidature de Diderot à la Société royale 
de Londres», Recherches sur Diderot et sur /'Encyclopédie, 4, avril 1987, p. 
41 ). Il est membre de l'Académie des Sciences depuis 1741 et c'est lui qu'elle a 
chargé, avec Nicole, de la lecture des deux volumes du Traité (op. cit., vol. I, p. 
xix et vol. II, p. xxii). Bougainville le remercie dans sa préface (op. cit., vol. I, p. 
xvii). Voulant fonder une colonie française aux îles Malouines, il baptisera une 
baie la baie D'Alembert (Tiùerry Boissel, op. cit., p. 141 ). 

15. On déplorera une inversion îacheuse dans l'édition Lamonta~e: les lettres du 8 
(«le 8 91>rt 1757 », p. 409) et du 9 novembre («le 9 9 rc 1757 », p. 414) 
précédent les lettres de septembre (datées « septembre » ou « 7bre » ). En outre, il 
n'est pas indiqué que le destinateur de la lettre du 13 septembre à madame de 
Séchelles n'est pas Bougainville mais plutôt Montcalm (pp. 414-416). 

16. Encore qu'il soit exagéré de distinguer radicalement deux destinataires qui se 
voyaient fréquenunenl, qui se lisaient l'un l'autre les lettres reçues du Canada, 
qui recevaient parfois des lettres similaires. Voir, par exemple, pp. 388 cl 391, 
ou les deux lettres du 19 août 1757 (pp. 406-409). 

17. Voir pp. 387, 388, 391, 392-393 et 403. 

18. Ces renseignements sont donnés pat Roland Lamontagnc dans son édition des 
Écrits sur le Canada, op. cil., p. 454. 

19. Voir pp. 394, 410, 412, 417, 420, 434 et 435. Bougainville utilise la lettre non 
seulement pour son propre avancement, mais aussi pour celui de ses amis : de 
Vienne (pp. 389, 392, 394-395, 414 et 417), Matcel (pp. 400 et 412), de 
Fonbrune (pp. 401 et 412), Jacquot (p. 412), Pellegrin (p. 419). 

20. Voir pp. 387, 393, 394, 397, 398, 413, 419, 420, 422, 423, 424, 427 et 436. La 
lettre de Moras que reçoit finalement Montcalm le laisse insatisfait (p. 422). 

21. Il ne le fa it pas sans employer de précautions oratoires. Ainsi, parlant de 
mémoires qu'il vient de rédiger:« Ce n'est que le gcnne d' idées qui demandent 
à être développées et d'autres mémoires de détail. Mais tout ce qu' il contient est 
vrai pour les faits; à l'égard des réflexions dépendantes de la politique, c'est à 
des gens plus éclairés que moi à décider si j'en ai suivi les principes» (p. 403). 
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22. Sur les prétentions de Bougainville à la vérité, voir pp. 398, 411, 419, 420 et 
424. Pour des propositions concrètes, voir pp. 419-420, 422 et 423. 

23 . Il est difficile de juger ici de la sincérité des déclarations de Bougainville envers 
le nouveau ministre ; on notera seulement que le courrier en France au XVIIIe 
siècle et le courrier circulant entre la mère patrie et ses colonies sont toujours 
susceptibles d'être lus par un tiers imprévu, ami ou ennemi. 

24. Voir pp. 398, 401, 402-403, 407, 412, 413, etc. Cas extrême de cette circulation 
contrôlée des textes : Montcalm écrit à Peirenc de Moras, donne la lettre à 
Bougainville qui l'envoie à madame Hérault, à qui revient la responsabilité de 
faire tenir la lettre, ou non, au ministre (p. 398). Il arrive que Bougainville 
s'adresse directement à Moras (pp. 406 et 407). 

25. La mé6ance à l'égard des «bureaux» parisiens est constante chez Bougainville. 
Voir pp. 411, 418, 422 et 423. 

26. Bougainville le recollllaît en septembre 1757 : «Le changement dans le ministère 
de la marine m'a procuré ici nombre de révérences auxquelles j'ai répondu par 
d'autres révérences» (p. 419). 

27. Voir aussi ceci, du 21 avril 1758 : «Il est bon que vous sachiez M 
!'Académicien, que M le M' de Montcalm est très savant et surtout dans le 
genre de l'Académie des belles-lettres. Il a prodigieusement lu et sa mémoire est 
éto!Ulante, on la peut citer. Avec ces qualités et ce qu'il est je pense qu'à son 
retour il ferait un excellent honoraire chez vous. Il ne se contenterait pas du titre 
seul je ne doute pas qu'il ne vous do!Ulât quelques mémoires autant que ses 
occupations pourraient le lui permettre» (p. 427). 

28. Le général appuie les visées d'avancement de son aide de camp, mais il se sert 
également à son propre bénéfice de la relation de madame Hérault avec son frère 
ministre (pp. 424-425). 

29. Copie dactylographiée de la lettre du 11 juillet 1757, Archives nationales du 
Québec, cote : ZQ 0003, localisation: 3A01-3302A. Elle est citée par René de 
Kérallain dans Les Français au Ca11ada. La jeunesse de Bougai11ville et la 
guen-e de Sept A11s, Paris, Nogent-le-Rotrou, Imprimerie Daupeley-Gouvemeur, 
1896, pp. 61-62, n. 1. Une copie de la lettre de Montcalm à monsieur de Paulmy 
recorrunandant l'avancement de Bougainville se trouve aussi aux Archives 
nationales du Québec. L'aide de camp connaît les projets qu'a pour lui son 
supérieur (pp. 387, 410, 417 et 434). On se souviendra que Bougainville et 
Montcalm avaient essayé d'influencer Saint-Florentin en novembre 1757, au 
moment où Bougainville rêvait d'un fauteuil académique (p. 414 ). Le 21 avril 
1758, le second rédige quelques paragraphes d'une lettre du premier à son frère, 
afin de Je convaincre d'intervenir auprès du même ministre pour que Louis
Antoine obtienne un «petit gouvernement », une « lieutenance de roi » ou une 
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«majorité» : « M' de s• Florentin a dans son département un nombre étonnant 
de petits gouvernements, l[ieu]tenances de roy, majorités dont quelques-unes très 
bonnes beaucoup de 800, 1000, 1500 frs. qu'il donne à qui il veut et qui doivent 
être encore mieux le parti même de gens qui servent le Roy que de ceux qui ne 
le servent pas. C'est une bague au doigt, cela n'oblige à aucune résidence » (p. 
428). 

30. Jean-Charles de Borda (1733-1799) a été mathématicien, physicien et marin. 
Outre ses travaux sur la balistique, il «a expérimenté de façon systématique sur 
la résistance des fluides »(Roland Lamontagne, Ecrits sur le Canada, op. cit., p. 
453). Pierre Bouguer (1698-1758) était hydrographe, géomètre et astronome; il 
avait été nommé à l'Académie des Sciences en 1731 (voir Roland Lamontagne, 
La Vie et l 'œuvre de Pierre Bouguer, Montréal et Paris, Presses de l'Université 
de Montréal et Presses universitaires de France, 1964, viii/97 pages, préface de 
René Taton). 

31. C'est ce que révèle une lettre inédite de Bougainville à La Condamine datée du 3 
octobre 1761 et passée en vente publique en 1991 : Bougainville y sollicite« la 
place d'associé libre vacante pour l'académie des Sciences par la mort de M. 
Belidor. Vous avez été témoin des premiers et foibles pas que j 'ai faits dans 
cette carrière et votre amitié pour mon frere et pour moi daignaient m'encourager 
a la suivre. La guerre m'a force d'interrompre les travaux de ce genre : mais elle 
n'est pas absolument incompatible avec les objets dont s'occupe l'academie et 
tout mon desir, en etudiant ce metier, sera de me rendre digne de vos suffrages. 
N'est ce pas aussi un titre a vos yeux que celui de voyageur dans le Nouveau 
Monde? Vous y avez acquis tant de gloire, que tout ce qui vous le rappelle, doit 
etre cher a votre souvenin> (citée par Christian Albertan. e~ Anne-Marie 
Chouillet, « Autographes et documents », Recherches sur Diderot et sur 
!'Encyclopédie, 11,octobre 1991,p. 185). 

32. Au sujet de cette nomination, Thierry Boissel écrit : «Un rêve vieux de quarante 
ans se réalise. Louis se souvient de la première fois où il avait posé sa 
candidature à !'Académie. Il guerroyait au Canada ... Son frère Jean-Pierre et son 
maître Alexis Clairaut s'évertuaient à lui faire comprendre qu'il était candidat 
trop tôt, que le moment était mal choisi ... Ils avaient raison. Aujourd'hui, la 
récompense s'adresse plus au navigateur qu'au mathématicien. Mais qu'importe 
le vin pourvu qu'on ait l'ivresse !» (op. cit., p. 243). Avant la nomination de 
1789, Bougainville a été élu membre adjoint de l'Académie de marine en 
décembre 1771, puis membre ordinaire le 2 décembre 1784; le 19 décembre 
1795, il sera nommé au nouvel Institut de France (Étienne Taillemite, 
«Préface», dans Écrits s11r le Canada, op. cit., pp. 11 et 12). A l'Académie des 
Sciences, il participera notamment à l'élaboration du système métrique (Thierry 
Boissel, op. cit., p. 247). 
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33. «Ce grade correspondait à celui de major ou de lieutenant-colonel ; c'était le 
plus élevé que pouvait conférer directement le général en chef», selon J.-J.-E. 
Roy (Bougai11ville, Tours, Alfred Marne et fils, éditeurs, 1883 [nouvelle édition], 
p. 120). 

34. Ibid., p. 143. 

35. Voyage autour du monde par la frégate du Roi La Boudeuse et la flûte L'Étoile 
(1771 ), édition présentée, établie et aimotée par Jacques Proust, Paris, 
Gallimard, «Folio», n° 1385, 1982, p. 45. Sur la question de la destination des 
textes, voir Benoît Melançon, « Politique de Bougainville, de la Nouvelle-France 
à Tahiti. La figure du Roi», communication inédite préparée pour le séminaire 
de l'Intematio11al Society for Eiglzteenth-Century Studies, Naples, juin 1992, à 
paraî~e. 


